DE LA LUMIERE.
sera la moitie" d'une ondulation, la difference des cherains parcoimis !Nf" XXXt. etant 4gale a une ondnlation, qui re"pond & 1'accord parfait, il y aura discordance complete, et ce point sera le milieu d'un anneau obscur. II •est facile de voir, en ge"ne"ral, par les monies raisonnements, que les points les plus noirs des anneaux obscurs •re'pondent aux e*paisseurs de la lame d'air, egales &
o,       -d,       -d,       zd,       -d,   etc.
1       2 '       2 '	'       2 '
et les points les plus e'claire's des anneaux brillants aux epaisseurs
rd,      -jd,       -d,       Id,       ^d,       ~d,   etc.
4	4	4	4	4	4
d dtant la longueur d'une ondulation lumineuse dans fair; on, si Ton prend pour unite le quart de cette longueur, les epaisseurs de la lame d'air re*pondant aux maxima et minima de la lumiere r^jGl^chie, seront representees par les nombres suivants :
Anneaux obscurs	   0,3,^.6,8,10, etc.
Anneaux briUants	   1,8,5,7,9,11, etc.
On voit que cette unite", ou le quart d'une ondulation lumineuse, est pr^cise"ment la longueur de ce que Newton appelle les aooes deft molecules lumineuses. Ainsi, en multipliant par quatre les mesures qu'i! en a donndes pour les sept principales especes de rayons simples, on a les longueurs correspondantes de leurs ondulations. On trouve de cette maniere les memes r6sultats qu'en deduisant les longueurs d'on-dulalion de la mesure des franges produites par deux miroirs, ou des phdnomenes varies de la diffraction. Cette identity iium<5riqu,e, que M. Young a Je premier remarque'e, dtablit entre les anneaux colores et la diffraction de la lumiere une relation intime, qui avait echappe jusqu'alors .aux physiciens guides par le systeme de remission, et. ne pouvait frtre indiqude que par la the"orie des ondulations.
4.7. D'apres I'exp6rience de M. Arago sur le displacement qu'6prou-vent les franges produites par I'lnterference de deux faisceaux lumi-neux, lorsqu'un des deux a traverse" une lame mince, nous avons vu

